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COMPTE-RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
FDOTSI ISERE 

LUNDI 19 OCTOBRE 2015 
VOIRON 

 

Présents et représentés : 

 

• Offices de Tourisme :  

Sandrine PEYRONNET (OT Méaudre), Christiane MOLLARET (OT St-Laurent du Pont et Chartreuse 

Tourisme), Gilles VANHEULE (OT Les 2 Alpes), Sylvie PEYTHIEU (OT 2 Alpes) , Claire DEBOST (SI Pays Saint-

Jeannais), Laurie MARTIN (OT Lans en Vercors), VIDAL André (OT Grésivaudan), Brigitte VILLARD-

COURCHET (OT Entremonts), Benjamin CHAVE (OT Grenoble), William JAMET (OT Pays Voironnais), 

Benjamin GUILHARD (OT Villard de Lans), Maurice LAVESVRE (OT Morestel), BOSSARD (OT Oz), Annick 

BASSET (OT Vaujany), Guillaume ROI (OT Mandrin Chambaran), BECLE BULARD (OT St Pierre de 

Chartreuse) 

 

• Organismes consulaires :  

Pierre DUCHENE (Clévacances) Thierry BLANCHET (Chambre Agricole). 

 

• FDOTSI Isère :  

ARSENNE Cécile (FDOTSI Isère / Alpe d’Huez),  Mehdi KERBATI (CA FDOTSI),  

 Jérôme MERLE (FDOTSI Isère), Marcel BACHASSON (CA FDOTSI Isère),  Laëtitia GOUTTETOQUET (FDOTSI 

Isère) 

Soit 15 OTSI présents ou représentés. 

 

  



 

Compte-rendu Assemblée Générale de la FDOTSI Isère – 19 octobre 2015 page 2/15 

 

SOMMAIRE :  

Préambule de l’AG : La Mutuelle Employeur _Présentation : Julie Arnould (IPSEC)  

� Accord de Branche avec OTF. 

 

1. Rapport d’activité 2014. 

2. Rapport financier 2014. 

3. Structuration territoriale.  

o Rappel de la Loi Nôtre. 

o Retour sur le Congrès OTF. 

4. Vote des rapports. 

5. Annexes. 

_____________________________________________________________________________________ 

La Mutuelle Employeur : Présentation d’IPSEC (cf. power 

point)  

1. La couverture frais de santé obligatoire au 01/01/2016 : 

Introduction : les garanties minimum prévues par la loi pour tous les salariés au 01/01/2016 

� 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville 

et à l'hôpital ; 

� le forfait journalier hospitalier ; 

� 125 % de la base de remboursement des soins et prothèses dentaires ; 

� un forfait optique de 100 euros par an (jusqu’à 200€ pour correction complexe). 

Champ d’application : les salariés concernés :  

• Tous les collaborateurs bénéficient de la couverture santé obligatoire sauf réserve des dispenses 

d’affiliation (art.2.1); (besoin d’un accord écrit) 

• Les guides conférenciers bénéficient de modalités de cotisations spécifiques ; 

• Possibilité d’en faire bénéficier à titre facultatif leurs ayants droit dans les mêmes conditions que 

l’adhésion de base. 
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NB :  

1/ L’IPSEC est l’organisme recommandé par OTF mais n’est en aucun cas une obligation, nous pouvons 

faire appel à d’autres mutuelles si nous le souhaitons (en annexe une simulation d’une autre mutuelle, 

Swisslife avec une formule de base très sensiblement meilleure que celles proposées dans l’accord, ainsi 

que les options 1 et 2. Les tarifs à la fin sont pour un effectif de 6 personnes.) 

2/ L’accord de base négocié n’est pas le plus intéressant en effet, les tarots sont à peine au-dessus des 

limites de la sécurité sociale, mais IPSEC nous a bien dit lors de la présentation, qu’ils pouvaient faire 

d’autres propositions et s’adapter à la demande : il faut pour cela les contacter directement. 

3/ C’est l’employeur qui choisit in fine : l’obligation légale est de cotiser à minima à 50 % sur l’accord de 

base mais il peut faire + s’il considère la mutuelle comme un vrai avantage social. 

****************************************************************************** 

Choix de l'assureur : les critères essentiels à prendre en compte : 

• Contrat avec tarification sur 3 ans ? 

• Tiers payant ? 

• Soins annexes : osthéo, kiné, cures... soins optiques (les plus chers, c’est ce qui fait la différence 

de prix) 

• Présence locale de l’organisme ? 
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1. Rapport d’activité 2014 :  

 

Présentation : Laëtitia (en remplacement de Mariek en congé parental jusqu’en sept 2016.) 
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1/ Accompagner…Le classement des OT. 

� Un enjeu de taille dans la future structuration territoriale :  

 

• Rappel de la réforme des stations classées : avant il n’y avait  pas de durée de validité, 

aujourd’hui le classement a une durée de 12 ans. (dossier à présenter tous les 10 ans par la 

commune) :  

• 2 critères importants : nb de lits touristiques ; valorisation et classements des hébergements. 

• Avantages d’être une station classée : dotation supplémentaire de l’Etat à la commune+ 

indemnité compensatrice pour les élus locaux. 

• Il faut que la commune soit classée commune touristique (validité 5 ans) + classement de l’OT 

en cat. I +un dépôt de dossier  en Préfecture (6 Mois) / Ministère (6 Mois) = station classée. 

• PS : Pour être commune touristique : il suffit juste d’un classement de l’OT. (catégorie I, II ou III) 

� DELAI CLASSEMENT DE L’OT : normalement jusqu’au 1
er

 janv 2014 � assouplissement : jusqu’à 

perte du classement ou 2016 maxi. 

� STATION CLASSEE = 1
er

 janvier 2018 ! 

Remarque : Il faut 1 an pour traiter le dossier, il faut anticiper.   

Convention Préfecture / FDOTSI de signée : la FDOTSI est présente en 1
ère

 lecture/ conseils au niveau du 

dossier, il faut donc lui envoyer au préalable. 

� Conseil : répondre uniquement aux critères nous concernant : la Préfecture ne requalifie pas le 

dossier, dans tous les cas il faut déposer un autre dossier.  

Stations Classées 
(Communes)

OT Cat II

Marque 
Qualité 

Tourisme

OT Cat I
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� Le rôle de la FDOTSI : 

o 1er lecture des dossiers de classement. 

o Aide à la constitution des dossiers avant passage en Préfecture. 

� BILAN 2014 :  

o Janv. 2014 : 4 OT classés : 2 Alpes (cat. I), Uriage (cat. II), St Christophe et Pays 

Roussillonais (cat. III) : Félicitations !  

o 2014/ Sur 47 OT : 13 ne sont pas classés : 14 nouveaux OT concernés par la 

démarche en 2014? 

o Relecture dossiers St Chef / Crémieu (cat III obtenue) / Chamrousse (cat I obtenu en 

2015) 

o Conseils et suivi personnalisé. 

� Procédure : envoi du dossier à la FDOTSI pour relecture / rdv à la Maison du Tourisme 

����Envoi à la Préfecture. 

 

2/ Animer la démarche Qualité. 

 

Le rôle de la FDOTSI :  

� Suivi des OT marqués, soutien aux OT en cours de démarche 

(organisation d’ateliers, audits blancs croisés, conseils sur le 

référentiel) 

� Organisation de formations en lien avec la Qualité. 

� OTF préconise un mi-temps sur la Qualité pour les relais 

territoriaux, selon la convention signée avec eux. 

Les temps forts de 2014 : 

� Mise à jour du Référentiel OTF : Janv. 2014. 

� Actions Qualité 2014 : 

o Visites mystères inter-OT durant l’été 2014. 

o Audits conseils : Alpe d’Huez, OT Bourbre Tisserand, OT Abrets. 

o Groupe de travail qualité le 4 novembre : 10 OT présents, bonne participation. 

o 5 OT Marqués Qualité Tourisme sur le département actuellement : bien trop peu… 
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� La démarche qualité demande du temps : il faut au minimum 1 an de mise en place : le voir 

comme un projet structurant qui permet se projeter dans l’avenir, avec l’équipe : il est important 

d’avoir un engagement fort du directeur et une implication du responsable Qualité. 

 

3/ Former. 

Avec Trajectoires Tourisme (pôle formation Rhône-Alpes Tourisme)   

� L’idée est de proposer un plan de formation régional adapté avec les 

relais territoriaux de chaque département. 

 

� Le rôle de la FDOTSI :  

o Constitution du plan de formation départemental:  

� Envoi du questionnaire de recensement des besoins afin de formaliser des 

objectifs de formation. 

� Prospectives sur les métiers d’avenir : essayer de « coller au mieux avec les 

besoins et les attentes des offices de tourisme. 

� Rédaction des fiches de besoin. 

o Planning et choix des intervenants et des salles. 

o Relance et vente des formations tout au long de l’année. 

� Bilan des formations 2014 : avec l’arrivée de SITRA 2 (nouvelle version de la base de donnés) les 

acteurs ont eu besoin de réactualiser leurs informations : les formations ont été remplies avec 

succès. 

� 12 Formations au total ont été réalisées, avec 107 participants. 

 

� Les grandes thématiques retenues en 2016 : Classement, Management du changement, SITRA, 

Accueil via le conseil (évolution du métier). 

Rappel : il est important de se former à l’heure actuelle à l’heure du changement. La professionnalisation 

des acteurs est nécessaire dans un contexte de réorganisation territoriale : orientation sur des métiers en 

office de tourisme. 

4/ Etre un pôle ressource. 

� Informer et accompagner les OTSI. 

o On assiste aujourd’hui à une évolution des structures, particulièrement en Isère : de plus 

en plus de structures publiques, avec des statuts en Régie ou en EPIC et de moins en 

moins d’associations. De plus le regroupement des structures favorise la 

professionnalisation des acteurs. 

Le rôle de la FDOTSI : orienter les structures pour une information juridique de 1
er

 niveau. 
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Rappel : un cabinet d’avocats spécialisés travaille avec OTF pour répondre aux questions les plus 

pointues : la FDOTSI se charge de relayer les demandes des offices. 

 

5/ Classer les meublés de tourisme. 

• La déclaration en mairie est obligatoire mais pas le classement. 

• Le rôle des OT est d’inciter les propriétaires à se classer et regrouper les demandes par territoire. 

o Organisation de Journées Terrain spécifique : 8 meublés/jour. 

• Agent de classement : Cécile ARSENNE (sur l’Alpe d’Huez). 

 

• Nb de meublés classés 193 (objectif initial= 180) : plutôt satisfaisant. 

• Changement des tarifs en 2015 : 140 euros au lieu de 120 en 2014. (vote CA en décembre 2014) 

6/ Echanger… Grâce au réseau. 

LES TEMPS FORTS DE 2014 : 

• Bourse d’Echange 22 Avril 2014 Aéroport Grenoble, suivie d’une intervention sur le thème de 

l’accueil de clientèles internationales. 

o 105 structures inscrites, dont 35 OT de l’Isère. 

o 78 participants au repas. 

o 46 à la conférence.  

�Bilan : un grand succès auprès des participants, et un plus pour le lieu et l’organisation. 

Merci à l’OT Mandrin Chambaran et à l’équipe de l’aéroport ! 

 

Décision de ne pas maintenir une Bourse d’Echange Hiver, faute de participants : seuls 

certains OT sont concernés : remplacement par un éductour à l’automne. 

 

• AG St Martin d’Uriage : 17 juin / Séminaire des directeurs en amont : « l’OT au cœur de la 

destination touristique. » avec 22 OTSI de représentés. 

 

• Rencontres Petit-déjeuner avec un sujet orienté autour de la structuration territoriale ;  

Les débats ont été enrichissants même si l’on déplore un manque d’élus locaux ou de personnes 

décideurs représentant les OT. 
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• Réunion des directeurs : 20 NOV avec compte-rendu du séminaire à Vannes :  

Bilan : 19 directeurs présents avec pas mal d’échanges. 

 

• Eductour à Grenoble  (Vendredi 14 nov. 2014) : 26 participants représentants 15 OT : retour 

plutôt positif. 

 

2. Rapport financier – Jérôme Merle    

 
Cf. Annexe 1 : Compte de résultat 2014. 

� Recettes : 

Subvention du Conseil Général stable : 27 900 €.  

Compléments de ressources de la FDOTSI : 

• Cotisation des adhérents. 

• Classement des meublés. 

• Participation aux bénéfices des formations.  

• Participation des OT volontaires à l’animation de la démarche qualité. 

 

� Charges : 

Les charges de personnel sont en augmentation (emploi d’une stagiaire / augmentation de 

Mariek/adhésion à la mutuelle ; remplacement de congé maternité de Mariek en fin d’année). 

Les frais de fonctionnement de l’association sont stables. 

En 2014, les frais de mission ont été plus importants : Organisation d’un éductour, Séminaire des 

Directeurs (avance du repas pour la Bourse d’échange). 

A RETENIR :  

 Réforme du mode de calcul des cotisations pour 2014, basé uniquement sur le nombre d’ETP. 

 Plus équitable en terme de moyens des adhérents. 

SYNTHESE :  

 

 

 

 

 

Le résultat 2014 est négatif pour un montant de - 179,56 euros. 

Proposition d’affecter le résultat au fond associatif. 

: Compte de résultat 2014

Ressources    95 369,50 € 

Charges    95 549,06 € 

Résultat    -179,56 € 
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Le fond associatif à fin 2014 serait donc de 26 608,44 euros. 

 

********************************************************************************** 

ZOOM SUR … LA LOI NOTRE (Laëtitia) 

� Après un long parcours législatif de plus de deux années, la Loi Nôtre a été votée le 16 juillet 

2015, elle entrera en vigueur le 1er janv. 2017. 

 

� Principes généraux: La prise de compétence par les EPCI 

En ce qui concerne la compétence tourisme des collectivités territoriales, celle-ci demeure totalement 

partagée entre les régions, les départements et le bloc local (communes/intercommunalités) : la région 

ne sera pas chef de file (article 4 supprimé de la Loi). 

Au niveau du bloc local, la création des Offices de Tourisme devient une compétence obligatoire des 

intercommunalités au 1er janvier 2017. 

Mais comme souvent dans toute loi française, l’exception est faite pour les stations classées ou lorsque 

coexistent plusieurs « marques territoriales protégées » que le texte qualifie de « distinctes par leur 

situation, leur appellation ou leur mode de gestion ». Il y aura donc des dérogations. 

Le regroupement des régions toutefois va permettre de repenser l’échelon régional avec des 

partenariats plus forts à envisager avec les échelons locaux et territoriaux. 

 

 

Scénario n°1 : l'organisation intégrée  

 
L’EPCI décide de créer un nouvel et unique Office de Tourisme communautaire : Regroupement des Offices de 
Tourisme existants sur son territoire  
Organisation intégrée : l'Office de Tourisme principal  
Création d’un Office de Tourisme communautaire  
Choix d’un nouveau statut juridique adapté au projet touristique du territoire  
ou choix du statut juridique d’un Office de Tourisme existant  
NB : Les représentants élus sont des élus communautaires. Le siège social de l’Office de Tourisme intercommunal 
est, dans la logique, celui de l’Office de Tourisme existant de la commune à la plus forte activité touristique. Le 
choix du nom de l'Office de Tourisme est un élément important en termes d'attractivité touristique du territoire.  
Organisation intégrée : les Bureaux d'Information Touristique  
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Transformation, suppression ou création (si besoin) des autres Offices de Tourisme existants en Bureaux 
d’Information Touristique (BIT)  
NB : ces BIT sont rattachés à l’Office de Tourisme communautaire principal (ils en sont des émanations et n’ont 
pas d’existence juridique propre)  

 

Scénario n°2 : l'organisation à plusieurs têtes  
 

 

 
 
 
 
L’EPCI décide de ne pas créer de nouvel et unique Office de Tourisme communautaire : Maintien des Offices de 
Tourisme distincts sur son territoire pour les stations classées de tourisme ou les sites disposant de « marques 

territoriales protégées » (même à l'intérieur d'une commune)  
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NB 1 : Délibération de l’EPCI avant le 1er octobre 2016  
NB 2 : La « marque territoriale protégée » est une nouvelle notion introduite par la loi NOTRe qui n'a pas, à ce 
stade, de définition précise. Offices de Tourisme de France, en relation notamment avec l'AdCF (association 
représentant les intercommunalités), saisira officiellement les services ministériels pour obtenir plus de précisions.  
Organisation à plusieurs têtes :  

Maintien des Offices de Tourisme distincts sur le périmètre intercommunal (dans leur forme juridique 

actuelle ou autre)  
NB : Dans ce cas, les Offices de Tourisme ne se regroupent donc pas et ne deviennent pas des Bureaux 
d’Information Touristique d’un nouvel Office de Tourisme communautaire. Dans certains territoires, plusieurs 
statuts juridiques peuvent coexister sur le périmètre intercommunal, une simplification peut s’avérer nécessaire 
pour apporter de la cohérence à l’organisation.  
Gouvernance communautaire :  
Cependant, compte tenu du fait que la compétence "promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme" est désormais une compétence obligatoire des EPCI, la commune perd de facto cette compétence.  
Par conséquent, les Offices de Tourisme anciennement communaux doivent modifier leur gouvernance au niveau 

des collèges « représentants des collectivités » au profit majoritairement d'élus provenant de leur nouvelle 

collectivité de tutelle qu’est l’EPCI. Ces Offices de Tourisme qui agiraient, en l'occurrence, sur un territoire limité à 

une commune, voire une portion d'une commune, pourraient être désignés comme des Offices de Tourisme 

communautaires à compétence territoriale limitée. NB : Des modalités de mutualisation des moyens et des 

ressources doivent être définis pour ces Offices de Tourisme maintenus distincts certes, mais communautaires dans 

leur gouvernance (financement, personnel, locaux...). 

***************************************************************** 

3. Point sur la structuration territoriale   

 
� Retour sur le Congrès OTF 2015 (Gilles Vanheule)   

Les thématiques abordées lors des ateliers et conférences:  

o Débat sur la Loi Nôtre. 

o L’e-commerce. 

o La création d’une marque. 

o Les observatoires économiques. 

o La taxe de séjour. 

o Les nouvelles formes d’hébergement touristique. 

 

� Point sur les petits déjeuners / structuration (Marcel Bachasson)   

Stage de 6 mois d’Anaïs ALVIN-BESSON : étude sur la pertinence de la couverture du territoire des offices 

de tourisme :  

Une enquête radioscopie a été envoyée le 7 avril 2014 avec récolte de données par la suite. 

Commission structuration de créée.  (cf. Intervention de Marcel BACHASSON) ; 

�Ce travail est intéressant mais ne peut être développé avec une seule permanente à la FDOTSI. On 

ressent le besoin d’être plus sur le terrain. 

****************************************** 
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4. Prospectives : Les projets et enjeux. 
 

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans un contexte évolutif de réorganisation territoriale ce qui implique 

une structuration des OTSI qui sont en pleine mutation : 

� Les structures, se regroupent et changent de statuts. Les OTSI deviennent de véritables 

« entreprises touristiques » avec une réorganisation des services et de nouveaux besoins. 

 

Contexte : la Loi de Modernisation Des Services Touristiques, la Réforme des Stations classées, la Réforme 

de la Taxe de Séjour et enfin la Loi Notre qui vient d’être votée. 

� Résultat : Des métiers qui évoluent, une professionnalisation des acteurs et un secteur qui 

change très vite. 

La FDOTSI se doit de faire face à ces nouveaux challenges pour répondre au mieux aux attentes de ses 

adhérents. On ressent un besoin de véritable accompagnement et un appui technique dans ces dossiers : 

conseils, appui, organisation d’ateliers thématiques, formations. 

 

Partenariat avec Isère Tourisme : La FDOTSI, avec son réseau d’Offices de Tourisme et Syndicats 

d’Initiative, et Isère Tourisme sont des partenaires privilégiés pour la mise en œuvre de la politique 

départementale du tourisme, et se doivent de travailler de concert, en clarifiant chacun leurs missions. 

Pour cela un dossier va être déposé à Isère Tourisme pour requalifier le travail de chacun. 

******************************************************* 

 

Vote des rapports 
Rapport d’activité 

� L’assemblée générale vote à l’unanimité le rapport d’activité 2014 

 

Rapport financier 

� L’assemblée générale vote à l’unanimité le rapport financier 2014 

 

Affectation du résultat 

� L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du résultat 2014 au fond associatif 
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Annexe 1 : compte de résultat 2014 

 

FDOTSI 
2013  CR 2014 

RESULTAT  RESULTAT 

PRODUITS     

SUBVENTIONS de FONCTIONNEMENT :     

 - Conseil Général de l'Isère 27 900,00  27 900,00  

 - Subvention exceptionnelle CG38     

TOTAL SUBVENTIONS 27 900,00  27 900,00  

      

AUTRES RECETTES : 67 526,00  66 472,09  

 - Cotisations Adhérents 22 896,00  24 165,65  

 - Bourses d'échange, éductours, séminaire (NB 2014 repas 

compris) 1 790,00  5 042,00  

 - Remboursement frais CRAOTSI et autres (RAT) 7 504,00  1 289,36  

 - Intéressement résultats formation 4 716,00    

- reliquats CRAOTSI   4 084,00  

 - Classement meublés 25 470,00  26 441,08  

 - Animation et suivi démarche qualité 5 150,00  5 450,00  

      

TOTAL PRODUITS D'EXPLOIT. 95 426,00  94 372,09  

      

FINANCIER: 474,00    

 - PLUS-VALUE (Produits financiers) 474,00  641,91  

      

EXCEPTIONNEL : 759,00  0,00  

- produits exceptionnels sur opérations de gestion (remb 

social) 759,00  355,50  

      

TOTAL PRODUITS 96 659,00  95 369,50  

CHARGES     

COTISATIONS  3 370,00  1 535,00  

OTF, SITRA, CRAOTSI, Ecobiz 3 370,00  1 535,00  

AGEFOS, OPCALIA   700,00  

      

FRAIS DE PERSONNEL : 55 831,00  64 454,43  

 - Salaires Bruts 38 117,00  44 094,30  

 - Congés à payer -581,00    

 - Indemnités de stage     

 - Charges sociales, médecine du travail, chèques déjeuner, 

mutuelle 17 479,00  20 360,13  

 - Taxe Formation continue, taxe d'apprentissage 816,00    

      

 FONCTIONNEMENT : 7 545,00  8 876,18  

 - Locaux 1 877,00  1 867,28  
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 - Location mobilère : nextiraone 0,00  360,00  

 - Primes d'assurance 207,00  207,17  

 - Entretien biens mobiliers (ménage) 329,00  338,57  

 - Affranchissements 238,00  441,37  

 - Honoraires divers  31,00  480,00  

 - Honoraires cabinet comptable 1 822,00  1 939,20  

 - Photocopies 0,00  0,00  

 - Téléphone, portable, Internet   1 259,00  1 215,78  

 - Service bancaire 108,00  100,58  

 - Fournitures de bureau, Entretien, Petit matériel 758,00  1 003,19  

 - Dons, pourboires cadeaux fin d'année, frais divers 348,00  190,03  

- Dotation aux amortissements 670,00  690,92  

- charges diverses gestion courante -102,00  402,09  

      

MISSIONS, REPRESENTATIONS, COMMUNICATIONS : 25 771,00  20 683,45  

 - Missions, conférences, assemblées, vœux, médiations, 

petits dej. 16 344,00  15 692,90  

 - Frais de mission CRAOTSI - RAT et autres 6 383,00  1 840,54  

- Frais de communication 2 408,00  2 589,42  

 - Abonnements 352,00  376,50  

 - Site Internet 51,00  93,06  

 - Accueil formations 233,00  91,03  

      

TOTAL CHARGES D'EXPLOIT. 92 517,00  95 549,06  

      

TOTAL CHARGES 92 517,00  95 549,06  

      

TOTAL PRODUITS 96 659,00  95 369,50  

TOTAL CHARGES 92 517,00  95 549,06  

EXCEDENTS OU DEFICITS 4 142,00  -179,56  


